13
Fiche

Axe 3 Garantir la cohésion sociale, l'accès à la ville
pour tous, intégrer les habitants et améliorer
la qualité de vie

Santé publique
et cadre de vie

Enjeux du développement durable
Réduire les inégalités concernant les conditions de vie, l’accès
aux soins et la santé
Offrir un cadre de vie agréable et sain à tous
Permettre à chacun d’avoir accès au minimum vital (logement,
santé, sécurité, emploi, éducation et formation)
Favoriser la solidarité et la responsabilité des acteurs
Assurer la satisfaction des besoins sanitaires de base
Améliorer la connaissance et l’information
Réduire les risques pour la santé
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Fiche 13 Santé publique et cadre de vie

Santé publique
Chiffres clés
Offre médicale à Portetsur-Garonne en 2013 :

●●15 médecins généralistes
●●10 médecins spécialistes (pédiatres,
dermatologues, ophtalmologues,
radiologues…)
●●7 masseurs-kinésithérapeutes
●●10 infirmiers
●●3 ostéopathes

Offre de repas en 2012

●●1 134 462 repas fabriqués dont :
-- 83 % pour les scolaires ;
-- 8 % pour le Centres de Loisirs ;
-- 6 % pour les adultes ;
-- 4 % pour la Petite Enfance.
●●Évolution de la production de repas depuis
2009 : + 13,5 %

Source : Ville de Portet-sur-Garonne, CAM

Une ville sympa
Des espaces de verdure en
bord de Garonne paisibles et calmes
qui invitent à la balade et au repos
Une ville coupée en deux
Comment rassembler la
ville malgré les contraintes
physiques ?
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Une offre médicale complète qui se situe dans la
moyenne nationale mais inégalement répartie sur le
territoire

●●une offre médicale essentiellement concentrée dans le centre-ville et
le secteur de l’ancienne route Impériale : un seul médecin généraliste
et un seul cabinet d’infirmier pour le quartier Récébédou-Tardines.
●●Une maison de retraite médicalisée privée dans le centre de Portetsur-Garonne, mais coûteuse pour les personnes âgées disposant de
faibles revenus.
●●Des services et interventions proposés par le CCAS de la ville de
Portet-sur-Garonne auprès des personnes âgées, handicapées et
à mobilité réduite favorables à la prévention en matière de santé
(Fiche 14 « Action sociale »).
●●Des Portésiens qui bénéficient en outre des services d’une grande
agglomération.
●●Des services d’urgences, hôpitaux et cliniques sur la commune de
Toulouse facilement accessibles pour les Portésiens mais mal desservis
par les transports en commun.

Une restauration collective assurée par la CAM qui tend
vers des pratiques plus responsables et plus saines

●●Une restauration collective assurée en liaison froide par la cuisine
centrale de la CAM d’Eaunes.
●●Une production de repas essentiellement pour les scolaires.
●●Une attention portée à la provenance des produits, en privilégiant les
produits locaux issus d’une agriculture raisonnée.
●●Un objectif de 20 % de repas « Bio » dans la restauration collective
d’ici 2012 fixé par l’État d’ici la fin 2012, difficilement atteignable en
raison des surcouts. La CAM s’est tout de même fixé comme objectif
à travers son Agenda 21 de « poursuivre l’optimisation de l’offre des
menus comprenant des produits issus de l’agriculture biologique, de
l’agriculture raisonnée, de label, de produits régionaux » et de « favoriser la structuration de filière de proximité, avec des circuits d’achat
courts ».
●●Mise en place d’un règlement de restauration scolaire d’inscription
des enfants, visant à limiter le gaspillage alimentaire et optimiser la
logistique de la restauration.
●●Une analyse de la quantité de déchets sur le restaurant scolaire : les
déchets organiques (restes de repas) et industriels. Ces initiatives
devraient se poursuivre grâce à des actions transversales de sensibilisation (CLAE, diététique).
●●Dans le cadre de son agenda 21, la CAM prévoit également de poursuivre sa politique en matière d’éducation (sensibilisation au goût), de
santé, d’économie, d’environnement et d’achats responsables.
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Fiche 13 Santé publique et cadre de vie

Cadre de vie
Un cadre de vie agréable, favorable au bien être des
Portésiens

●●Des secteurs d’habitat relativement préservés des nuisances sonores
terrestres malgré une forte circulation sur les grands axes de communication (Fiche n°6 « Risques et nuisances »).
●●Des espaces verts de qualité en bord de Garonne, favorables à la
détente et aux loisirs, accessible pour tous.
●●Des espaces publics de qualité ouverts et accessibles, facteurs de lien
social dans le centre-ville et dans les quartiers du Récébédou-Tardines
et Clairfont (city-stades, aires de jeux, jardins et parcs…).
●●Des liaisons douces en développement sur l’ensemble du territoire
concourant largement au bien-être et à la santé des populations (Fiche
n°3 « Mobilité et transports »).
●●Des équipements de proximité et des activités importantes proposés
sur l’ensemble du territoire accessibles pour tous (Fiche n°10 « Culture,
sports et Loisirs » et Fiche n°14 « Action sociale »).
●●Un projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) le long de
la RD 120 favorable au cadre de vie des Portésiens : amélioration de
l’accessibilité vers le centre de Toulouse, création de continuités piétonnes et cycles entre le Nord et le Sud de la commune, sécurisation
des espaces publics (Fiche n°3 « Mobilité et transports »).

Un cadre de vie moins qualitatif pour certains quartiers

●●Un cadre de vie plus industriel et commercial pour les habitants des
secteurs Récébédou, Tardines, La Ville, Saguens et Saint Jacques.
●●Des formes urbaines et des coupures physiques (anthropiques ou
naturelles : réseaux routier et ferré, Garonne…) qui isolent les quartiers
et favorisent les déplacements motorisés.
●●Des nuisances sonores aériennes supplémentaires liées à la reprise
de l’activité aéronautique à Francazal pour du tourisme d’affaire qui
tendra à faire évoluer le cadre de vie des Portésiens situés sous les
courbes de bruit de l’aéroport (Fiche n° 6 « Risques et nuisances»).

Les participants sont très satisfaits de la
qualité des équipements et des aménagements
proposés depuis quelques années sur la commune et plus
particulièrement le long de la Garonne qui renvoient un
sentiment de sérénité et de bien-être.
Les participants relèvent un manque de lieux ouverts pour
les jeunes en soirée et de lieux conviviaux pour favoriser
l’activité économique et dynamiser le centre-ville. Plusieurs
manifestations et espaces de qualité sont tout de même
pointés : repas de quartiers sur certains secteurs, parcs
et jardins conviviaux dans le centre-ville, dans le
quartier de Clairfont et au Récébédou.
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Fiche 13 Santé publique et cadre de vie

Synthèse
Atouts
Santé publique

Une offre médicale complète et de qualité.
Des services proposés par la municipalité pour
faciliter l’accès aux soins et développer la
prévention.

Cadre de vie

Faiblesses
Une offre médicale inégalement répartie sur le
territoire.
Une absence d’offre médicale de proximité dans
certains quartiers.

Une offre médicale importante et de qualité,
localisée dans la région toulousaine à proximité des
Portésiens.

Des établissements médicaux en dehors de
Portet-sur-Garonne difficilement accessibles en
transports en commun.

Une commune offrant de grandes zones de calme et
un cadre de vie agréable.

Peu de lieux conviviaux pour les jeunes en soirée.

Une offre d’équipements importante favorisant
l’activité sportive et la détente.

Des quartiers encore isolés et marqués par un
cadre de vie industriel et commercial.

Une amélioration du cadre de vie depuis quelques
années liée à la qualité des espaces publics.

Premières orientations stratégiques dégagées par les
participants aux ateliers de concertation durant la phase
Diagnostic :
Faciliter l’installation des médecins dans les quartiers.
Développer l’accès aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire.
Généraliser les points d’eau et fontaines dans tous les espaces
publics.
Maintenir une vie de quartier en s’appuyant sur les espaces publics
de qualité ou la création d’évènements conviviaux.
Poursuivre le développement des espaces verts comme celui des
Jardins du Récébédou.
Promouvoir un urbanisme durable et des formes urbaines
favorables à un cadre de vie agréable et à l’existence de zones de
calme (dans les futurs quartiers comme Ferrié Palarin, Francazal).
Développer le projet de TCSP qui améliorera l’accès aux
équipements médicaux de Toulouse et la qualité de vie des
Portésiens.
Impact de la reprise de l’activité aéronautique sur le site de
Francazal sur le cadre de vie des Portésiens.
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